Grands espaces

Première édition

Festival des littératures
en partenariat avec le Marathon des mots

Du 21 au 24 février 2022
Campus du Mirail, ENSAV, Campus de Foix

Édito

En partenariat avec le Marathon des mots et la librairie
Études, la première édition du Festival « Grands Espaces »,
festival des littératures, investit le campus, La Fabrique,
les bibliothèques et accueille des écrivain·e·s pour des
lectures, des rencontres, des conférences, des projections et
un marathon de lecture. Pour la première édition, les Grands
Espaces sont à l’honneur, comme une façon de rompre avec les
limites et de respirer de grandes goulées d’air frais. En
compagnie des auteur·e·s Marie Vingtras, Julien Delmaire, Eddy
L. Harris et Cédric Gras, venez goûter l’ivresse des départs et
des paysages infinis.
Pendant la durée du Festival, des ateliers de lecture et
d’écriture sont organisés. Ils sont ouverts à toutes et à
tous. (voir modalités ci-dessous)

Les ateliers

lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 à 17h

Atelier d'écriture

avec Francis Tabouret (auteur-voyageur)
BUC (UT2J)
Gratuit sur inscription à l’adresse suivante :
atelier.artistique@univ-tlse2.fr (Engagement pour 3 séances)

Atelier de lecture à voix haute

avec Corinne Mariotto (comédienne)
La Bulle – BUC (UT2J)
Gratuit sur inscription à l’adresse suivante :
atelier.artistique@univ-tlse2.fr (Une séance au choix)

Lundi 21

mardi 22

12h30 : Ouverture : grand
entretien

12h30 : Table ronde #1

avec Cédric GRAS pour son
ouvrage Alpinistes de Staline
(Stock) - Prix Albert-Londres
2020.
La Scène, La Fabrique (UT2J)

18h : Rencontre

avec Cédric Gras (Saisons du
voyage, Stock), prix Albert
Londres 2020 pour Alpinistes de
Staline (Stock).
Librairie La Préface (Colomiers)

18h : Vernissage

de l’exposition « Dessins de
cartes » par l’artiste Line
Chassagne.
Librairie Etudes (UT2J)
Du 21 février au 31 mars 2022

« Regards croisés
grands espaces. »
CRL (UT2J)

sur

les

14h : Lectures musicales
des grands espaces

autour des œuvres de Julien
Delmaire et Eddy L. Harris, par
le
master
«
Création
Littéraire ».
Tiers-Lieu (UT2J)

16h30 : Cinéma

Projection du film Zama de
Lucrecia
Martel
(VOSTFR,
Argentine 2017, 115 min).
La scène, La Fabrique (UT2J)

17h : Rencontre

avec Eddy L HARRIS pour son
ouvrage
Le Mississippi dans
la peau (Liana Levi)
Centre Universitaire de l’Ariège
(Foix)

mercredi 23

jeudi 24

12h30 : Table ronde #2

12h30 : Table ronde #3

«
Représenter
les
espaces américains. »
CROG (UT2J)

grands

14h : Lectures étudiantes

de Blizzard d’après l’œuvre de
Marie Vingtras par le Master «
Création Littéraire » et en
présence de l’auteure.
Librairie Etudes (UT2J)

16h30 : Cinéma

Projection du film River to the
heart de Eddy L Harris (ÉtatsUnis, 2017, 60 min).
La scène, La Fabrique (UT2J)

18h : Rencontre

avec Marie Vingtras pour son
ouvrage Blizzard (L’Olivier).
Librairie Etudes (UT2J)

19h30 : Rencontre-performance

croisée entre Julien Delmaire,
auteur de Delta Blues et de
l’écrivain et documentariste
Eddy L. Harris.
Animée par Brice Torrecillas.
La Scène, La Fabrique (UT2J)

« Le rapport sensible aux
grands espaces : Romanciers et
réalisateurs
avec
ou
sans
bottes de sept lieues. »
La bulle, BUC (UT2J)

14h : Marathon de lecture

du roman Continuer de Laurent
Mauvignier (Éd. Minuit).
Entrée libre et gratuite
Pour participer à la lecture
marathon, inscription gratuite
à l'adresse suivante :
atelier.artistique@univ-tlse2.fr
La Scène, La Fabrique (UT2J)

19h30 : Projection

du film Sud Eau Nord Déplacer
de Antoine Boutet.
ENSAV

Bon à savoir :
L'entrée est libre et
gratuite sur
présentation du passe
vaccinal.

Auteur·e·s
Marie Vingtras est née à Rennes en 1972. Blizzard est son
premier roman. « L’Amérique est pour moi comme une
dystopie, je ne la connais que par le prisme de la
littérature et des films. Je la vois à travers un prisme
un peu déformé, elle forme une image parfois attirante et
parfois extrêmement effrayante. » Émission « Par les
temps qui courent » de France Culture du 15/12/2021.
Né en 1977, Julien Delmaire est romancier et poète. Tous
ses romans sont publiés chez Grasset. Le premier,
Georgia, a été distingué par le Prix de la Porte Dorée,
le deuxième, Frère des astres, par le Prix Spiritualités
d’Aujourd’hui. Son troisième roman, Minuit, Montmartre,
est paru en 2017. Delta Blues parait en 2021.

Eddy L. Harris, né à Indianapolis en 1956, étudie à la
Stanford University. Voyageur, il choisit la France comme
point d’ancrage, où il a publié́ plusieurs livres dont
Mississippi Solo ou Paris en noir et black. Il aime à se
définir ainsi : « Je suis un écrivain, un flâneur, un
pitre, un voyageur. Être noir n’est qu’une de mes
facettes. »
Né en 1982, Cédric Gras a suivi des études de géographie
à travers le monde et dirigé différentes Alliances
françaises dans l’espace post-soviétique. Il a publié́
chez Stock L’Hiver aux trousses (2015), Anthracite
(2016) et Saisons du voyage (2018). En 2020, il est
lauréat du prix Albert Londres pour Alpinistes de
Staline.

En savoir plus
05.61.50.44.62 ou ciam@univ-tlse2.fr
Programme complet : culture.univ-tlse2.fr

Les différents lieux
- La Scène - La Fabrique
- Le CRL : Centre de Ressources en Langues (bât. Erasme)
- Le CROG : Centre de Ressources Olympe de Gouges (bât.
Olympe de Gouges)
- La Bulle (Bibliothèque Universitaire Centrale)
- Librairie Études (bâtiment La Fabrique)

ENSAV : École Nationale Supérieure d’Audiovisuel / Toulouse
Centre Universitaire de l’Ariège / Foix
Librairie La Préface / Colomiers

Co-production

Partenaires

© Crédit photo : Sur la route de Nasca - Anaïs Marshall - 2006

Campus du Mirail (Métro Mirail-Université) / Toulouse

